
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 21 mai 2019  

Heure : 18h30 à 21h45 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant  
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 Est absent : Daniel Hachey Directeur général 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Plus ou moins quarante-trois (43) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-098-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec le retrait du point 3.9 « Centre 
communautaire de Benoit » et l’ajout des points 4.1 « Vente du 
grand chapiteau », 4.2 « Réunions des comités de quartier », 4.3      
« Plaintes électroniques » et 4.4 « Nouvelle source d’eau » tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.3 « Centre 
récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage – Lettre de recommandation pour la gestion du 
budget 2019 du centre ».   

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Club de Radio amateur de la Péninsule – Renouvellement pour service de 
communication d’urgence.  

 
Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande de la part du Club de radio 
amateur de la Péninsule pour que la municipalité accepte de payer la facture 
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de 385 $ pour le renouvellement du service de communication d’urgence.  Des 
membres du comité demandent s’il serait possible de vérifier avec le chef 
pompier pour savoir si ce système est toujours utile.  D’autres membres du 
comité veulent savoir si la municipalité a le budget pour payer ce montant. 
 

2019-099-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 
QUE le présent point soit reporté à une prochaine réunion du comité 
des Finances afin d’avoir l’avis du chef pompier sur la présente 
demande. ADOPTÉE. 

 
3.2 Demande pour un complexe sportif à Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité étudie la demande d’un jeune de la communauté pour un complexe 
sportif dans la municipalité.  Le maire informe les membres du comité que le 
groupe qui a travaillé pour l’aménagement d’un complexe sportif pour la 
municipalité est présentement en suspens en attendant une ouverture de la 
municipalité dans ce dossier et que les montants recueillis pour ce projet s’ont 
dans un compte.  Après discussion, le comité demande que la municipalité 
informe le demandeur que le dossier pour un complexe sportif n’est pas fermé. 

 
3.3 Centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage – Lettre de recommandation pour 

la gestion du budget 2019 du centre. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi.   
Le comité discute d’une demande du comité du centre récréatif d’Haut-Rivière-
du-Portage qui veut une extension pour la durée de l’année 2019 afin que la 
municipalité continue de gérer leur budget et de payer leurs factures.  Le 
comité du centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage demande également l’aide 
de la municipalité pour former un nouveau comité qui sera incorporé.  
L’administration municipale informe qu’elle a rencontré le comité du centre 
récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage pour discuter du présent dossier.  Des 
membres du comité plénier demandent si la municipalité pourrait payer la 
personne responsable de la conciergerie pour le centre qui n’a pas été payé 
depuis le mois de janvier. Le comité plénier est informé que si les membres du 
comité du centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage démissionnent, la 
municipalité serait obligée de prendre la gestion du centre dans sa totalité.  
 
Des membres du comité plénier demandent de vérifier auprès du département 
des finances pour savoir si la facture pour la conciergerie peut être payée tout 
comme l’ont été les factures d’électricité et de téléphone.  
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2019-100-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson 

QU’il soit recommandé que l’employée responsable des centres 
communautaires aide le comité du Centre récréatif d’Haut-Rivière-
du-Portage à former un nouveau comité incorporé d’ici la fin du mois 
de juin. ADOPTÉE. 

 
2019-101-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QU’il 

soit recommandé que la municipalité continue de gérer le budget du 
comité du Centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage et à payer les 
factures pour le restant de l’année 2019. 

5 OUI 
5 NON 

REJETÉE. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 

3.4 Jean-Paul Fruits & Légumes – Demande pour un permis de marchand 
ambulant. 

 
Pour information et suivi 
Le comité discute d’une demande d’un citoyen qui désire avoir un permis de 
marchand ambulant à l’intersection des routes 150 et 160 (NID 20429320) pour 
y vendre des fruits et légumes.  Le citoyen demande également la permission 
pour avoir une toilette mobile ainsi qu’un abri pour le soleil avec une 
plateforme.  La présente demande est du 1er juin au 15 décembre 2019. 
 

2019-102-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 
soit recommandé que le conseil municipal accord du 1er juin au 15 
décembre 2019, un permis de marchand ambulant à Jean-Paul 
Fruits et Légumes  sur l’emplacement situé à l’intersection des 
routes 150 et 160 (NID 20429320) pour y vendre des fruits et 
légumes. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil autorise pour la 
durée dudit permis, la présence d’une toilette mobile et d’un abri 
pour le soleil avec plateforme. ADOPTÉE. 

  
3.5 Comité ad hoc pour le plan stratégique. 
 

Pour recommandation et suivi. 
Le maire demande que le projet pour le nouveau plan stratégique soit repoussé 
après les élections municipales 2020.  Après discussion, il est demandé que 
l’administration municipale prévoie un montant pour un nouveau plan stratégique 
dans le prochain budget.  Des membres du comité demandent d’avoir une séance 
de travail uniquement pour étudier le plan stratégique actuel de la municipalité.  
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2019-103-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que les procédures d’appel d’offres pour 
l’embauche d’un consultant dans le cadre d’un nouveau plan 
stratégique pour la municipalité soient annulées. ADOPTÉE. 

 
3.6 Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique. 
  

Pour recommandation et suivi. 
Suite à une proposition du maire, le comité discute de la pertinence pour la 
municipalité de faire une déclaration sur l’état d’urgence climatique.  Des 
membres du comité demandent s’il serait possible d’attendre la présentation du 
plan d’adaptation sur les changements climatiques avant de prendre une 
résolution sur l’état d’urgence climatique.  

  
2019-104-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 

QUE l’administration municipale prépare un exemple de résolution 
afin que le conseil municipal puisse faire une déclaration sur l’état 
d’urgence climatique. ADOPTÉE 

 
3.7 Pétition demandant une résolution pour la dissolution de la municipalité 

régionale de Tracadie. 
  

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une pétition qui a été déposée auprès du conseil municipal 
demandant une résolution pour la dissolution de la municipalité régionale de 
Tracadie.  Le maire informe les membres du comité que la province a 
demandé du temps, soit jusqu'à l’automne pour mieux aider le présent projet 
de regroupement.  Des membres du comité disent qu’ils prennent au sérieux la 
présente pétition et qu’ils sont prêts à travailler plus fort pour la réussite de la 
municipalité régionale de Tracadie.   

 
2019-105-CP Proposé par Philippe Ferguson appuyé de Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal accepte le dépôt d’une 
pétition demandant une résolution pour la dissolution de la 
municipalité régionale de Tracadie. 

 IL EST ENTENDU QUE suite à cette pétition, le conseil municipal va 
analyser ladite pétition afin de voir à des changements pour 
améliorer la situation actuelle de la municipale.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil va attendre jusqu’à 
l’automne 2019, pour une réponse de la province concernant le 
transfert des routes provinciales. 

ADOPTÉE. 
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3.8 Demande d’entretien d’un terrain de Softball à Pont-LaFrance. 
  

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une demande d’entretien d’un terrain de softball à Pont-
LaFrance. 

 
2019-106-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QU’il soit recommandé que le département municipal des 
Services récréatifs et sportifs fasse la préparation et l’entretien du 
terrain de softball de Pont-LaFrance. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit département fasse aussi 
l’entretien des autres terrains de loisirs si la municipalité reçoit des 
demandes similaires. ADOPTÉE. 

 
 4. AUTRES. 
 

4.1  Vente du grand chapiteau. 
  

Pour information et suivi. 
À la demande de membres du comité, l’administration municipale fait une mise à 
jour sur l’appel d’offres pour la vente du grand chapiteau.  L’appel d’offres devrait 
paraître d’ici un délai d’une ou de deux semaines.  Le comité demande que ce 
dossier soit priorisé et qu’une copie de l’appel d’offres soit envoyée aux membres 
du conseil municipal. 
 

4.2  Réunions des comités de quartier. 
  

Pour information. 
Les membres du comité discutent du fonctionnement des comités consultatifs de 
quartier.  

  
4.3  Plaintes électroniques. 

  
Pour information. 
Les membres du comité demandent de l’information sur le fonctionnement des 
plaintes suite à l’adoption d’une nouvelle politique. 

 
4.4  Nouvelle source d’eau. 

  
Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent de l’information concernant des travaux 
préparatoires qui sont présentement en cours dans le secteur d’Alderwood et de 
Rivière-à-la-Truite.  Suite aux discussions, le comité demande que le 
gestionnaire des Communications fasse un avis pour la population et que dans le 
futur, les membres du conseil soient informés de tels projets. 
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5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Alinéa 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 
 

Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 
l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de l’acquisition projetée ou en cours de bien-fonds. 

 
5.2 Alinéa 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 

 
Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 
l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d’emploi. 

  
5.3 Alinéas 68(1) a) (Question de renseignement dont le caractère 

confidentiel est protégé par la Loi et 68(1) c) (Question de renseignement 
qui pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une 
personne. 

 
Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 
l’alinéa 68(1) a) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de renseignement dont le caractère confidentiel est protégé par la Loi.  Le 
présent point est également discuté sans la présence du public conformément 
à l’alinéa 68(1) c) et concerne une question de renseignement qui pourrait 
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne. 

  
5.4  Alinéa 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
21h45 approximativement. 

 
 

 
 

 ______________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


